Carrefour des croyants
DIOCÈSE DE NANTES

Un prêtre brésilien aidé par
les écrits de Gabrielle Bossis

La Nantaise Gabrielle Bossis est connue dans le monde entier pour ses ouvrages
récapitulant les messages personnels reçus du Christ. Aujourd’hui, grâce aux réseaux
sociaux, de plus en plus de personnes découvrent et se nourrissent de ces paroles
divines. Illustration concrète avec le prêtre brésilien Rosinei Pauli, en visite à Nantes.

A

près une formation de plusieurs jours à Rome début
novembre, le père brésilien Rosinei Pauli s’est accordé,
du 14 au 18 du même mois, une
escale dans la cité des ducs de
Bretagne pour se mettre sur les
traces de la Nantaise Gabrielle
Bossis. Une Gabrielle Bossis
dont les écrits sont venus bouleverser sa vie de foi. En effet,
le père Rosinei Pauli, prêtre au
sein de l’Archidiocèse de Campo
Grande au Brésil, une ville située
au cœur du continent sud-américain, a toujours eu à cœur de
servir ses frères par amour de
Jésus. Néanmoins, depuis plusieurs années, sa vie de prière
subissait inlassablement les
assauts corrosifs du temps
contribuant à atténuer la flamme
de la foi. Cet état de fait s’est
révélé être une épreuve, une
souffrance ou, tout au moins, une
réelle difficulté. Un jour, le père
se retrouve avec, entre les mains,
l’un des exemplaires de la série
d’ouvrages Lui & moi. Telle une
rencontre providentielle encourageant l’idée selon laquelle le
Ciel prend concrètement soin
de ses enfants, les paroles de
Jésus, révélées par les mains
de la Nantaise, résonnent de
manière particulière et radicale
dans son cœur. L’impact est
intense au point qu’il régénère
sa foi. Le prêtre estime même
que le caractère des paroles de

Jésus lui ont permis d’effectuer
« un véritable saut dans la qualité
de ses prières ». Le père Rosinei
Pauli avoue sans détour : « Je
vois mon amour pour Jésus grandir de plus en plus grâce à cette
œuvre ».
Tellement touché par les
paroles de Jésus et profondément interpellé par l’identité de
celle qui a eu la charge de les
coucher sur le papier, le père
Rosinei Pauli décide d’aller là
même où les révélations ont été
accordées. Ainsi, lors de son bref
séjour à Nantes, le père a multiplié ses déplacements pour saisir l’itinéraire humain et spirituel
de Gabrielle Bossis. Cette visite
a contribué à décupler son attachement pour la Nantaise tout
en l’encourageant à faire davantage pour connaître les paroles si
fertiles de Jésus. Un Jésus qui
apparaît au fil des pages de Lui &
moi, comme il s’était jadis décrit,
« doux et humble de cœur ». Se
découvre alors un Jésus qui, loin
des images d’un Dieu distant,
s’intéresse à tout ce qui façonne
le quotidien de chaque personne.
Dans cette logique d’amour et de
tendresse, aucune tâche n’est
évincée au prétexte qu’elle serait
trop insignifiante pour Lui. Dans
Lui & moi, le Christ exprime sa
sensibilité vis-à-vis de tout ce
qui touche la vie de chaque personne. La prise de conscience
de cet amour si brûlant octroie

Le père Rosinei Pauli a été accueilli par les membres
de l’association Gabrielle Bossis. Ici lors d’un passage
à la chapelle de la Visitation. Gabrielle Bossis était
membre de la Garde d’Honneur du Sacré Coeur de
Jésus. Ordre placé sous la responsabilité des
Visitandines.
Vincent GAUTIER
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Lui & moi est traduit
dans le monde entier, à
l’exemple de cette version
brésilienne.

CP/RP

au père l’âme d’un missionnaire
partant à la rencontre de ses
frères au-delà des frontières.
Le père explique la manière
dont il envisage l’annonce de
cet amour : « Dans le but de ne
pas réserver cette grâce pour
moi seul, j’ai pris la décision de
créer une page FacebooK portant le nom de gabriellebossis 1.
Elle permet la divulgation des
messages de Jésus à Gabrielle ».
Désormais, tous les jours, le père
propose à ceux qui le veulent
de découvrir, mais aussi de
méditer, une phrase de Jésus
confiée à Gabrielle. Pour aller
plus loin dans la compréhension de la valeur des mots livrés,
un commentaire y est associé.
Aujourd’hui, près de 1.000 personnes suivent quotidiennement
cette démarche. Devant ce résultat, une intime conviction anime
le cœur du père : « Je crois que
ces messages ont une vocation
à atteindre le plus grand nombre
de personnes pour que l’Amour
de Dieu ne soit pas ‘’réservé’’
mais qu’il puisse parvenir à
toute personne qui vit dans ce
monde. Jésus l’affirme lui-même
à Gabrielle Bossis, le 12 janvier
1950 : »Et sais-tu ce que nous
faisons en écrivant ces pages :
nous enlevons ce préjugé que
l’intimité de l’âme n’était possible que pour le religieux dans
son cloître, tandis que mon
Amour secret est en réalité pour
toute âme vivant en ce monde.’’«
Enthousiasmé par la démarche
lui ayant permis de marcher
dans les lieux où Gabrielle Bossis était passée, le père Rosinei
Pauli a regagné sa contrée, bien
conscient des effets féconds de
la parole de Dieu sur les âmes
et dans les cœurs. Devant le
spectacle d’un monde qui se
cherche et souffre, les révélations privées accordées à cette
Nantaise constituent un puissant
antidote aux fléaux du relativisme
et du désespoir en restituant à
chaque lecteur la possibilité de
se découvrir »enfant de Dieu« . Et
cette révélation donne des ailes
au point d’effectuer parfois… des
milliers de kilomètres.
Vincent GAUTIER
1. https://www.facebook.com/
GabrielleBossisBrasil/
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